
Fête de NOËL 

Comme chaque année le 
Père Noël est venu, la 
hotte remplie de beaux 
livres pour les enfants 

Un divertissement a pré-
cédé l’arrivée du Père 
Noël et pour terminer la 
fête, un goûter a été of-
fert. 

Fête du Beaujolais nouveau 
                                                                                                         
Pour la troisième an-
née la venue du nou-
veau millésime a été 
apprécié par tous, 
bien-entendu avec 
modération. 
 

Marché campagnard 
 

Pour le dernier marché de 
l’année la Cigale proposait 
une dégustation d’huîtres et 
les commerçants ont offert le 
traditionnel panier garni 
après tirage au sort.  
Rendez-vous est pris en 
Mars (troisième dimanche) 
pour le prochain marché 
 

Galette des Rois 
 

Belle manifestation lors des vœux de monsieur le Maire 
et du Conseil Municipal et affluence nombreuse. 
Mais nous avons constaté que les nouveaux arrivants 
dans la commune étaient peu représentés alors 
que nous ,nous aurions été heureux de les accueillir . 
Nous comptons sur leurs présences lors des prochaines 
Manifestations communales (photos en page 2) 

  Trimestriel d’informations de la commune de Germigny-l’Evêque 
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Germigny  en  fê te  !   

  

NOUVEAU 
 

Un germinois se propo-
se d’animer un club de 
bridge pour joueurs dé-
butants ou confirmés. 
 
Renseignements et 
inscription en mairie aux 
heures ouvrables 
                                                                                 
 

EVITER LES TENTATIONS 
  

   
   
                                                                           
Sortir, si possible, les poubel-
les le matin du jour du ramas-
sage, surtout la poubelle au 
couvercle bleue 
pour éviter les dégradations 
faites par des indélicats... 
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ETAT des ROUTES 
Un numéro à retenir        

0 800 077 001 
 

Ce serveur téléphonique 
(gratuit à partir d’un 
téléphone fixe) a pour 
vocation d’apporter un 
maximum d’informations sur 
les prévisions d’état des 
routes chaque jour pendant 
cet hiver 



Germigny et internet : enfin du nouveau 
Le raccordement ADSL est proposé à tous par Orange, au débit minimum de  
5 Méga. D’autres fournisseurs opèrent sur la commune. 
 

Site internet de la commune : www.germigny-leveque.org 
N’hésitez pas à le consulter, il est à nouveau actif. 

I n te rne t  à  Germ igny  

Le  Mo t  du  Ma i re  

Chers Germinoises et Germinois, 
 

En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux pour une excel-
lente année 2009 ; qu’elle vous apporte, ainsi qu’à vos proches et à ceux qui vous sont 
chers, de nombreuses joies et satisfactions, ainsi que la meilleure des santés possibles. 
 
Je tiens,  en premier lieu, à remercier vivement tous les membres du nouveau Conseil 
Municipal (élu en mars dernier avec 65% des suffrages exprimés) pour le travail qu’ils ont 
accomplis très rapidement après leur élection et qu’ils accomplissent en m’accompagnant 
dans le travail quotidien avec efficacité et dévouement. 
 
Je tiens également à remercier l’équipe enseignante pour la qualité de son travail, les di-
verses associations pour leur implication dans la vie communale et le personnel communal 
pour son dévouement et le travail fourni ainsi que tous les bénévoles qui donnent leur 
temps sans compter. 
 
Faisons un rapide bilan des actions menées au cours de l’année passée. 
 
1) Les travaux du foyer polyvalent ont commencé en début d’année 2008 et la structure 
est déjà bien avancée laissant augurer un respect du planning prévu, étant rappelé que 
nous nous attacherons toujours à privilégier la sécurité liée aux contrôles techniques. 
 
2) Les travaux de la nouvelle cantine ont débuté en début d’année 2008 et nous pensons 
que son ouverture pourra être effectuée au printemps prochain. 
 
Cela permettra ainsi d’affecter l’ancienne cantine à d’autres fins pour répondre notamment 
aux souhaits de l’équipe enseignante de l’école communale de GERMIGNY. 
 
3) Comme précisé dans notre programme, les travaux de remise en état de certains tron-
çons de route ont été réalisés en quasi totalité, Chemin du Heurt et en trois parties Route 
de Rezel. 
 
4) Toujours comme annoncé dans notre programme, l’extension de l’éclairage public va 
commencer, la date de remise des offres étant fixée au 5 janvier 2009. 
 
5) La reprise en sous œuvre d’une partie de l’école maternelle a été réalisée pendant l’été 
2008 avec la création d’un nouveau bureau pour la Directrice et la réfection des peintures 
de plusieurs classes et couloirs. 
 
Dans la cour des maternelles, nous avons aussi installé un nouveau chalet en bois, remis 
en état celui déjà existant et crée le jardin pédagogique avec des allées en dalles avec 2 
récupérateurs d’eau de pluie.   
 
Je vous invite à découvrir les actions que nous allons mener en 2009 dans les diverses 
rubriques de votre gazette (Travaux, école, etc…) 
 
Ces points étant rappelés, il me reste maintenant à renouveler, en mon nom et en celui du 
Conseil Municipal, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. 
 
Cordialement      Patrick ROUILLON 
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Les  au t res  p ro je ts  

Le  po in t  su r  l es  t r avaux  

SALLE POLYVALENTE 

La structure est bien avancée, laissant augurer un respect 
du planning  
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- Modernisation de l’informatique de l’école 
 

Mise en oeuvre très rapidement du projet informatique relatif à l’école de GERMIGNY consistant en l’achat de 12 
nouveaux ordinateurs destinés aux classes primaires, soit 4 nouveaux ordinateurs par classe, en remplacement de 
ceux existants. 
 

- Ecole maternelle (deuxième tranche de travaux) 
 

La reprise en sous œuvre de la seconde partie de l’école maternelle sera effectuée pendant les vacances d’été. 

CANTINE 

Les travaux se poursuivent au rythme initialement prévu  , 
sauf retard dû aux intempéries. Portes et fenêtres sont 
déjà posées ; l’isolation et l’électricité sont en cours de 
réalisation.  Il y a bon espoir d’une ouverture au Prin-
temps. 

 
RAVALEMENT DE LA MAIRIE 

 
Une des phases du contrat rural concernent l’amé-
nagement et le ravalement de la Mairie 
Les travaux de ravalement vont commencer très 
prochainement. 
Dans un premier temps la façade et le pignon si-
tué sur la Ruelle aux Loups 
Nous profitons de ce ravalement pour restructurer 
la façade  (voir croquis ci-contre) 

ECLAIRAGE 
Rénovation et extension de l’ éclairage public dans les trous noirs de Germigny (ex : Chemin du Boulet, aucun point 
lumineux ) 

VOIRIE 
Lancement de la première tranche du contrat triennal (après l’accord du Conseil Général) relatif à l’allée des Buttes, 
du chemin de Saint-Jean et ruelle aux Loups. 

AIRE DE LOISIRS 
Des nouveaux jeux viendront compléter les jeux existants, 
pour le plaisir des enfants 



Mieux  conna î t re  vos  E lus  ( su i t e )  
Voici les portraits de 

trois autres élus. 

Et bien-entendu, dans 
le prochain numéro, 
vous trouverez les por-
traits des trois sui-

vants. 
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Claude BISMUTH, originaire de l’Isère, après avoir vécu à Paris, est arrivée à 
Germigny en 1993. 
Elle y a découvert, elle aussi, son « paradis terrestre ». 
Elle est la jeune mère de cinq enfants, une fille et quatre garçons (âgés de 11 à 
25 ans). 
Elle exerce la profession de Commerciale sédentaire. 
Passionnée de communication et de relations humaines, elle a participé à divers 
mouvements associatifs, s’intéresse aux questions relatives au développement 
durable, à l’écologie et à l’environnement.   
Déléguée de Parents auprès d’écoles, collèges et lycées, elle tient aussi un rôle 
actif dans des associations de Parents d’Elèves,. 
Elle est, par ailleurs, secouriste bénévole, notamment lors des manifestations.  
Après une première tentative en 2004, elle a été élue en mars 2008 pour son pre-
mier mandat de conseillère municipale. 
A ce titre elle participe à différentes commissions, essayant d’apporter une vision 
dynamique et son aide pour gérer au mieux les dossiers. Elle aime le travail en 
équipe avec les collègues avec lesquels elle se trouve en affinité. 
Sportive, elle pratique la course à pied. Elle est passionnée par le théatre et par la 
lecture 

Alain BRIAND, jeune retraité de 64 ans, est germinois depuis 1985. Il a été élu en 
mars dernier pour son premier mandat de Conseiller Municipal, qu’il complète par 
une participation active à la Commission Informations et Communication. Il est 
également membre d’autres commissions (Embellissement et Environnement, 
Fêtes, Animations et Sports, Travaux, Bâtiments et Voirie). 
Marié à Danièle, qui fut aussi Conseillère Municipale dans l’équipe de M. Du-
chaussoy, ils ont eu ensemble trois filles, dont deux habitent toujours Germigny. 
Depuis deux ans qu’Alain Briand a cessé son activité professionnelle d’ingénieur 
chimiste, responsable du service après-vente de plusieurs usines d’un grand 
groupe papetier international, il met sa nouvelle disponibilité au service de la col-
lectivité, notamment avec l’idée de contribuer à relancer une plus grande convivia-
lité dans la commune, en associant le plus possible les habitants. 
Quand ses nouvelles responsabilités communales lui laissent du temps libre, 
Alain Briand aime construire des maquettes de voiliers anciens et pratique beau-
coup la randonnée, dans le cadre des espaces verdoyants de Germigny et de ses 
environs dont il apprécie beaucoup la tranquillité. 
Enfin, rappelons qu’Alain est depuis près de 20 ans Secrétaire de l’Ecole Inter-
communale de musique de Bernard Ménil où ses trois filles étaient flutistes. 

Originaire de Meaux, Rodolphe Cascalès a rejoint avec son épouse notre village 
en 1998. Père de deux enfants, il exerce la fonction de "directeur des services 
techniques" d'une commune de 5000 habitants. 
Nouvel élu à Germigny, il s'agit de son premier mandat de conseiller et participe 
au sein du conseil municipal aux commissions : "travaux, bâtiments, voirie", 
"appels d'offres", "urbanisme", "finances". Par ailleurs il est membre du "Syndicat 
d'électrification de Lizy sur Ourcq" qui intervient dans la gestion des réseaux élec-
triques et d'éclairages des communes adhérentes. 
Président de « l'Association Germinoise de Tennis » (AGT) il pratique, c'est évi-
dent le tennis mais également de façon assidue le VTT et la planche à voile. 
Mais il n'y a pas que le sport, c'est aussi un amateur de champignons. 
S'il a rejoint l'équipe municipale actuelle, c'est pour s'impliquer dans la vie de no-
tre village et participer à la mise en œuvre de projets longtemps retardés et enfin 
engagés. 
Son expérience professionnelle est utile dans cette période où d'importants chan-
tiers sont en cours dans notre village et où la gestion des marchés publics deman-
de de plus en plus de compétence.  



 
Vœux du Maire, du Conseil Municipal et Galette des Rois : le 4 janvier, 
Exposition de peinture : en février, à confirmer, 
Théatre : en mars, troupe des 3 Clochers, 
Soirée Jazz : le 21 mars, organisée par la Cigale 
Marché campagnard : reprise, le 22 mars, 
Spectacle pour enfants (à partir de 6 ans) : le 8 avril, Contes Magiques, 
Marché campagnard : le 19 avril, 
Chasse aux Oeufs : en avril, 
Brocante : en mai, organisée par la Cigale, 
Marché campagnard : le 17 mai, 
Fête du Tennis : en juin, 
Fête de la Musique : le 21 juin, 
Marché campagnard : le 21 juin, 
Feux de la Saint-Jean : le 24 juin, 
Kermesse de l’Ecole : en juin, organisée par l’APE, 
Course cycliste : en juin, organisée par le Club des Gentlemen, 
Marché campagnard : le 19 juillet, 
Concours des Maisons Fleuries : en juillet, 
Fête du village : en août, 
(le programme sera communiqué dans la prochaine gazette)  
Forum des associations : le 6 septembre (vers les tennis), 
Tournoi de Tennis : en septembre, organisé par l’AGT, 
Marché campagnard : le 20 septembre, 
Brocante : le11 octobre, organisée par le Judo,  
Foulées Germinoises : en octobre, 
Marché campagnard : le 18 octobre, 
Beaujolais nouveau : le 19 novembre, 
Marché campagnard : le 22 novembre, 
Arbre de Noël : le 13 décembre, 
Concours des Maisons Illuminées : en décembre, 
Marché campagnard : le 20 décembre. 
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Germigny  dans  l a  l i t t é ra tu re   

Dans son roman "La colline aux cyprès"  (The green bay tree) le célèbre auteur américain Louis 
Bromfield situe une partie importante de son ouvrage à Germigny-l'Evêque. 
Son personnage principal, une riche américaine installée en France, qui a fuit l'industrialisation 
sauvage des Etats-Unis,  partage son temps entre Paris et notre Village :  
"En été elle se rendait à Germigny l'Evêque situé dans une boucle de la Marne après Meaux et 
Trilport;  le fleuve erre paisiblement entre roseaux et les iris …"  
 
Germigny est cité à de nombreuses reprises et les derniers paragraphes  s'y déroulent en totalité, 
pendant la bataille de la Marne, évoquant ainsi cette période tragique que vécurent les Germinois :  
"Peu après des soldats apparurent entre les arbres, petites silhouettes aux pantalons et képis rou-
ges …" 
 
Louis Bromfield auteur de nombreux ouvrages est né et mort dans l'Ohio (1896, 1956). Agronome 
de formation, il est opposé à l'industrialisation sauvage et désordonnée que les Etats-Unis subis-
sent au début du 20ème siècle. 
Il s'engage dans l'armée française au début de la première guerre mondiale et est décoré de la 
Croix de Guerre et de la Légion d'Honneur comme ambulancier. 
Il séjourne de nouveau en France de 1925 à 1938 comme critique d'art puis retourne aux Etats-
Unis. En 1926 il reçoit le prix Pulitzer  pour Early Autumn. 
Son œuvre la plus célèbre est "La Mousson" dont un célèbre film a été tiré en 1955 avec Lana Tur-
ner et Richard Burton. 
 
Si Louis Bromfield évoque si longuement Germigny et, avec autant de détails c'est qu'il y a proba-
blement séjourné ? 
"La porte de sa chambre s'ouvrait sur la terrasse qui surplombait la Marne…"  
 Il serait intéressant de recueillir des informations sur ses séjours, leurs lieux, périodes, les person-
nes l'ayant rencontré ! 

DECHETS  EXTRA – MENA-
GERS  (ou  MONSTRES) 
Prochains passages les 21 jan-
vier, 8 avril, 24 juin et 21 octo-
bre 
Sont collectés 
tous les déchets dont le poids 
n’excède pas 50 kg , une lon-
gueur de 1,5 m et un volume de 
1,5 m3 
Exemples : meubles , canapés , 
matelas , palettes , appareils 
électroménagers  (fours , ma-
chines à laver…) 
 

NE SONT PAS COLLECTES  
les déchets dangereux ( bouteil-
les de gaz , produits d’entre-
tien , huiles de vidan-
ge ) ,ferrailles , équipements 
informatiques , pièces déta-
chées de véhicules ,  
Pneus , déchets industriels spé-
ciaux , gravats de démolition. 
 

Le SMITOM nord 77 met  
3 Déchetteries à votre disposi-
tion sur le territoire du Pays de 
Meaux  

Les élèves du CM 2ème an-
née ont participé à la cérémo-
nie du 11 novembre 2008, 
aux cotés du Maire, chacun a 
déposé un bouquet, devant le 
Monument aux Morts, après 
avoir chanté l’Hymne Natio-
nal. 
En classe, ils ont étudié la 
« Grande Guerre » et réalisé 
des maquettes des « Taxis de 
la Marne » 



MINOUTOUTOU et Cie 
 

Service de garde d’animaux à 
domicile ( chiens , chats , oi-
seaux , rongeurs etc…..) et 
d’autres services vous sont 
proposés 
Tél. : 01 60 09 67 75  ou   
         06 24 47 40 97 
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Permanences de la Mairie : lundi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi, jeudi et samedi 
de 10h à 12h. 
Objets perdus et trouvés : s’adresser à la mairie. 
Bibliobus de la CAPM (Tout public) : Passage le mardi, place de la Pallée 
Bibliothèque Municipale 
Tous les mercredi de 14h à 16h, à l’Anc. Presbytère. 
Recensement service national 
Obligatoire pour tous les français (es) de plus de 16 ans. Se présenter en Mairie, munis 
d’une pièce d’identité ou du livret de famille. L’attestation qui sera délivrée, pourra être de-
mandée pour se présenter à différents examens ou concours. 
Un numéro de téléphone utile 
Pour obtenir rapidement, des renseignements administratifs fiables, vous pouvez appeler le 
3939 ou sur internet : www.service-public.fr 
Carte Nationale d’Identité et Passeport 
S’adresser en Mairie. 
Fuites d’eau 
Elles peuvent prendre des proportions considérables, pensez à faire vérifier vos installa-
tions et à vous assurer. 
La C.G.E. propose des contrats sur le territoire de notre commune. (Tél. : 0 811 90 55 55) 
Assistance Sociale 
Secrétariat à Meaux : Mme Bassat : 01 64 36 42 47 
Correspondantes pour notre commune : 
Mme CLARAC :  01 64 36 42 73 et Mme Fergui : 01 64 36 42 96 
Cantine scolaire 
Tarif : 3,10 € le repas, (annulation la veille avant 10h au 06 75 41 02 29 ou à la Mairie). 
Le mois écoulé est payable en Mairie, avant le 10 du mois suivant. 
Accueil périscolaire et Etude 
De 7h à 8h30, tarif : 1,70 € l’heure et de 16h30 à 19h00, tarif : 0,85 € la 1/2heure. 
Etude (de 16h30 à 18h30) : 1,25 € l’heure. 
Toute période commencée est due. (Tél. : 01 60 44 04 51) 
Le mois écoulé est payable en Mairie, avant le 10 du mois suivant. 
Garderie les mercredis (repas de midi assuré). 
Location de la Salle des Fêtes, de chapiteaux 
Réservé aux germinois. (S’adresser en Mairie). 
Tarifs : 100 € jusqu’à 19h et 150 € jusqu’à 22h 
1 chapiteau : 230 €, 2 chapiteaux : 305 € 
(montage/démontage par le personnel de la Mairie) 
Location de tables et de chaises possible. 

OPAH  -  Amélioration de l’habitat 

Cette action programmée (2006-2011), permet aux propriétaires concernés d’obtenir des 
aides pour rénover leur habitat, (subventions et/ou prêts à taux réduits). 

Renseignements au 01 60 09 98 45    Dépliants à retirer en Mairie de Germigny. 

Bruits de voisinage  (Réglementation) 
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques, souffleurs à feuilles etc., ne peuvent être effectués que : 
. de 7h à 20h les jours de semaines, 
. de 9h à 12h et de 15h à 19h30 le samedi, 
. de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. 

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, 

Informations au 0 820 904 138 (0,118 €/mn) ou sur www.ameli.fr 

CRAM : Conseiller retraite 

Pour se renseigner : Tél. 0 820 904 138 ou écrire 77605  - Marne la Vallée cedex 3 

Services de cars 

Horaires disponibles en mairie 
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Informations utiles 
OBJET TROUVE 

Une trousse à outils a été 
trouvée rue de l’Eglise au ni-
veau du numéro 5, la récla-
mer en mairie 

 

A compter du 1er janvier 2009 
 
Modification du droit de timbre, 
pour les passeports et pour les 
cartes d’identité. 
 
Passeport 
 

pour demandeur ayant fourni 2 
photos d’identité : 
Adulte : 88 €uro (validité 10 ans) 
Mineur de plus de 15 ans : 44 
€uro (validité 5 ans) 
Mineur de moins de 15 ans :  19 
€uro (validité 5 ans) 
 
 
Carte Nationale d’Identité (CNI) 
 

Gratuite pour une 1ère demande 
et pour le renouvellement contre 
remise de l’ancienne. 
Validité :10 ans 
 

En cas de non remise de l’an-
cienne CNI, droit de timbre  
de 25 €uro. 

 

Nouveaux Germinois 
 
Bienvenue aux 
nouveaux arrivants. 
Venez vous faire connaî-
tre en Mairie  
et y trouver tous les 
renseignements  
nécessaires à une bonne 
installation. 
 
Participez aux diverses 
Manifestations propo-
sées dans le village. 



Le Coin des Associations 
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UNION FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS 
M. Bultel 
LA CIGALE 
M. Stéphane Kocher, tél. : 06 74 83 04 34 
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DE LA REGION DE L’OURCQ 
M. Bernard Ménil – Tél. 01 64 33 19 36 ou 06 08 92 19 48 
Site internet : www.musique-bernard-menil.com 
ASSOCIATION POUR LA PECHE 
M. Marc Leloup – Tél. : 01 64 34 62 95 
LES LEZARDS ASSOCIES (Théâtre) 
Mlle Odile Crépin – Tél : 01 64 33 16 51  et 06 88 04 12 87 
LA JOYEUSE CORDEE (Randonnée) 
Mme Michèle Binet – Tél. : 01 64 33 56 01 ou 06 22 40 58 80 
LE CLUB DES AINES 
Mme Galian – Tél. : 01 60 09 51 49 
LE CHALET EN BOIS (DESSIN PEINTURE) 
Mme Goujon, le mercredi de 16h à 18h30 et le vendredi de 18h à 19h30 (ancien pres-
bytère) 
JUDO CLUB 
M. Jacques Sergent – Tél. 01 60 25 28 66 
Horaires des cours 
Enfants de 6 à 9 ans : mardi et jeudi de 18h à 19h 
Enfants à partir de 10 ans : mardi et jeudi de 19h à 20h 
Adultes : lundi et jeudi de 20h à 21h 
ASSOCIATION GERMINOISE DE TENNIS 
Permanences en Mairie : le 1er samedi du mois de 10h à 12h, dès septembre 
Tarif annuel (licence FFT incluse): 
pour les résidents de la commune,couple 78 €, unitaire 48 €, moins de 18 ans 26 € 
hors commune, couple 108 €, unitaire 68 €, moins de 18 ans 45 € 
Tous renseignements : 06 23 83 57 01  ou 06 07 01 16 85  
http://www.club.fft.fr/tc.germigny-agt 
LE CLUB DES GENTLEMEN 
M. Sartori – Tél. 01 64 34 44 74 
ASLV VTT 
M. Thioux – Tél. : 01 64 36 42 47 
GERMI’PIAFS (Course VTT) 
URBAN MOTOR-SPORTS 
Tél. : 06 08 03 23 63 
APE (Association de Parents d’Elèves) 
Mme Virot — Tél. : 01 64 34 22 28 
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Participez à la vie 

associative de Germigny 

De nombreuses activités 

vous sont proposées, 

Renseignez vous ! 

Une activité « Conviviale, 
culturelle et de plein air » : 
 

LA RANDONNEE 
 
Vous aimez la nature , la dé-
couverte du patrimoine ,  
rejoignez « La joyeuse cor-
dée » et participez 
    - le lundi aux randonnées 
en Ile de France 
    - une fois par mois le sa-
medi , dimanche ou Week-
End, visite guidée d’un lieu 
ou d’un monument suivie d’u-
ne randonnée 
     - aux différents séjours en 
province, organisés pendant 
l’année 
 
Pour tous renseignements : 
Mme Michèle Binet 
tél. : 01 64 33 56 01 

 
Les quinze jours  de  froid « polaire » que nous venons de vivre ont vu notre village bien enneigé ! 
Afin de faciliter le déneigement des routes, jusqu’à présent effectué à la main par les employés communaux, votre 
commune vient d’acquérir une saleuse mécanique, qu’il faut espérer n’avoir pas à utiliser fréquemment. 
 

Il paraît impératif de rappeler, que même par beau temps : 
 

La vitesse est limitée à 50 km/h aussi bien dans le vieux village, que dans les nouvelles résiden-
ces (sauf aux endroits signalés à 30 km/h). 

Ne ige ,  i n tempér ies  e t  c i r cu la t ion .  
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NAISSANCES 

 HOEFTLEN  Seydina, Michel, André, Roger  le 16 octobre 

 CELER  Corentin, Claude, Joseph   le 19 octobre 

 GHYS  Lucie, Claire, Marie   le 23 octobre 

 SYDEIN  Jules, Michel, Bernard   le 5 novembre 

 (Jules est né à son domicile, à Germigny ) 

 VALLET  Lucie, Annie, Emilie   le 12 décembre 

 

MARIAGES 

 RAKOTOMALALA  Muriel et 

 CHESNEAU  Frédérick   le 21 août 

 

DECES 

 KAGOUEHI  Karé   le 8 octobre 

 GOLAB  Joseph   le 12 octobre 

 HOUZELLE Andrée, Colette, épouse RENAULT  le 3 novembre 

 BOUCHE  Marcel , Gaston   le 21 novembre 

E t a t  C i v i l  
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